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150 participants au rendez-vous
du 1 séminaire paramédical du GHT Ile-de-France Sud
er

Le premier Séminaire d’échanges
professionnels des soignants du GHT
Ile-de- France Sud a eu lieu, lundi
11 juin 2018 à la Faculté des métiers
d’Evry. Introduit par Thierry Schmidt,
Directeur du CHSF, établissement support du GHT et organisé par les Directions des soins du GHT, cette journée
a été un vrai succès grâce à une
grande participation (150 personnes)
des équipes des trois établissements.
Cette « première» marque le point de
départ d’une grande aventure collective centrée sur les pratiques de soins
et l’innovation. La finalité de cette
journée était de partager, échanger,
discuter, débattre de nos pratiques de
soins et du service rendu aux patients
qui nous font confiance chaque jour.
4 grandes orientations
Le programme était varié et avait pour
fil rouge, la mise en œuvre du Projet
de soins du GHT qui se décline en 4
grandes orientations :
 les parcours patients coordonnés et
les filières ;
 l’interdisciplinarité, la coordination et
la continuité des prises en charge ;
 les parcours professionnalisant et le
développement des compétences ;
 la recherche, l’innovation, les coopérations et les pratiques avancées.
Mise en perspective
Dominique Bourgeon, docteur en sociologie, directeur des soins, coordonnateur des instituts de formation du
CHU de Poitier était le grand témoin
et discutant de la journée. En tant que
sociologue, il a pu mettre en perspective son approche théorique de la

Christine NALLET

fonction de cadre de santé avec les
présentations (42 au total) des différentes équipes.
Plénières et ateliers
La journée était marquée par deux
temps forts : les conférences plénières
en amphithéâtre le matin, modérées
par les directeurs des soins et les miniconférences, ateliers et posters présentés en petits groupes, l’après-midi dans
des salles annexes. Ce format inédit,
imposé par la disponibilité des salles,
a été une réussite. Les participants ont
pu choisir plusieurs thématiques, discuter et échanger avec les animateurs
au cours de séances allant de 20 mn
à 45 mn. De la recherche en soins aux
pratiques avancées, de la consultation pluridisciplinaire à la coordination
des parcours, des parcours spécifiques
aux prises en charges spécialisées, de
l’éducation thérapeutique au développement des compétences, de la
gestion des risques aux serious games,
chaque présentation a rencontré un
public attentif et passionné.
Des partenaires actifs
Nos partenaires, la Faculté des métiers
et les Editions Lamarre-Initiatives Santé sont partie prenante de la réussite
de la journée par les locaux, les prestations et les revues professionnelles
qu’ils ont fournis. Un grand merci à
eux. Je tiens à remercier tout particulièrement pour leur aide le service de
la formation continue et l’équipe de
la communication ainsi que Françoise
Garcia, qui a coordonné avec brio
cette manifestation.
J’adresse à chaque contributeur et

Coordinatrice Générale des Soins, Directrice Qualité/Gestion des Risques du CHSF ;
Présidente de la CSMIRT du CHSF et du GHT Ile-de-France Sud

Plénières & mini-conférences



Recherche paramédicale
Description des étapes pour mener à bien une
étude. Exemple de celle consacrée à la douleur
analgésie tétine sonde gastrique (prix de l’innovation en 2015 des Journées Francophones de Recherche en soins).



Pratique avancée
Présentation de l’enquête conduite auprès de 2
CHU et de 2 CH sur la perception des missions de la
future spécialité d’Infirmière de Pratique Avancée.

Rôle de l’IDE de coordination
L’exemple du poste (créé en février 2018) d’infirmière de coordination de la filière « pieds diabétiques ». Un interlocuteur unique pour les professionnels de santé de la filière et pour les patients.



Rôle de l’IDE dans le parcours de soins post-AVC
Présentation du rôle de coordination de l’IDE de la
consultation AVC. Un impact positif sur la patientèle avec un taux d’absentéisme de 0% pour cette
consultation.



Exercice infirmier dans le parcours carcéral
Une mission particulière marquée par l’importance
du travail pluridisciplinaire, de la prévention et de
l’éducation thérapeutique. Un rôle de relais avec les
acteurs de santé extérieurs.



Imagerie médicale en milieu carcéral
Une équipe paramédicale polyvalente impliquée
dans l’accueil des détenus et sollicitée pour des missions de soins et de dépistage (incluant la surveillance
de l’ingestion et/ou dissimulation d’objets variés).



L’équipe pharmaceutique de la maison d’arrêt
L’importance de la coordination pluriprofessionnelle
et du partage d’informations dans le contexte pénitentiaire. Une vigilance particulière exercée pour
concilier les prescriptions faites en milieu carcéral
avec celles de l’extérieur.



Event’aïe : un nouvel outil pour évaluer la douleur
Présentation de l’outil forrmat poche déployé en
pédiatrie (urgences incluses) pour donner à tous les
soignants le moyen d’évaluer la douleur. Un outil laissant le choix de la méthode parmi 3 propositions.



La distraction de l’enfant en chirurgie ambulatoire
Présentation du circuit enfant mis en place en juin
2017 en chirurgie ambulatoire. L’impact positif des dérivatifs ludiques mis en place (dont les 2 voitures électriques qui acheminent les enfants de l’unité au bloc).

Journée de la naissance du Pôle FME d’Arpajon
Présentation des journées portes ouvertes du Pôle
Femme, Mère, Enfant du CH d’Arpajon organisée
l’automne dernier. Forte fréquentation des ateliers,
des conférences et des visites. Une réédition programmée en novembre 2018.



L’enjeu du tutorat
La professionnalisation des pratiques tutorales est
un enjeu d’avenir dans le contexte actuel de départs en retraite d’une génération de soignants.
Présentation de ce rôle et des qualités requises



La Commission des Soins
de Rééducation Médico-Technique
Présentation du rôle de cette instance représentative des professions paramédicales renforcé dans le
cadre du GHT (avis transmis aux membres du comité stratégique). Soyez candidat pour le renouvellement de 2020 !



L’expertise paramédicale en équipe mobile de
gériatrie
Présentation des missions polyvalentes de l’IDE de
cette équipe qui participe à la prise en charge
globale du patient âgé. Une mission qui contribue à réduire les hospitalisation répétées grâce à
l’amélioration du lien Ville/Hôpital.



Hypnose en hématologie
L’apport de l’hypnose pratiquée sur indication
depuis février 2018 lors d’actes invasifs concernant les patients atteints de pathologies tumorales. Trois IDE ont utilisé cet outil thérapeutique
à ce jour avec un retour très positif des patients.



Sédation profonde
Analyse de 2 cas cliniques du Pôle Gérontologie
d’Arpajon caractérisés par la mise en application des nouvelles dispositions de la loi du 2 février
2016 sur l’acte de sédation profonde. Un retour
d’expériences qui souligne l’importance de l’évaluation des directives anticipées tout au long du
parcours de soins.



Restauration fonctionnelle du Rachis
Présentation du parcours destiné aux patients
souffrant de lombalgie chronique (parmi les principales causes de cessation d’activité). Le parcours
concilie renforcement musculaire, réentrainement
à l’effort et ergothérapie. Il permet également de
resocialiser le patient.



L’Activité Physique Adaptée
Les bénéfices en réadapatation cardiaque du réentraînement à l’effort. Des pratiques incluant le yoga
et le pilate. Présentation de l’association « Club coeur
et santé » soutenue par l’équipe hospitalière.



Atelier d’Information Tabac
Développement des ateliers tabac développés
par l’Equipe de liaisons et de soins en addictologie
(ELSA) du CHSF. L’atelier est intégré dans le parcours consultation post AVC. L’équipe se prépare
à intervenir dans le nouveau programme d’éducation thérapeutique sur les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI).



Prise en charge en chirurgie bariatrique
Présentation du parcours de 6 mois précédent l’intervention : consultations, investigations, 3 ateliers
d’éducation thérapeutique. Importance de l’articulation avec le nutritionniste dès la 1ère consultation pour la décision d’indication.

VIDEOS



Coordination des instituts de formation



Quatre interventions, à partir de vidéos commentées par les formateurs, ont permis d’en
savoir plus sur la pédagogie innovantes des
instituts de formation paramédicaux rattachés au CHSF...

Cancer du sein en médecine nucléaire
Apport du binôme Aide-Soignat(e)/Manipulateur
(trice) radio pour que l’examen ne soit pas uniquement un acte technique mais également un
temps d’écoute. Une prise en charge partagée
ayant un impact sur l’optimisation de l’imagerie.
Mort inattendue du nourrisson
Présentation des action de prévention mises en
place au CHSF, Centre de référence des Morts
Inattendus de Nourrissons. Des actions notamment marquée par la mise en place d’une formation au portage des enfants.



Education théraputique chez l’enfant
Présentation de ce programme d’éducation
thérapeutique proposé en pédiatrie dans le
cas d’un diagnostic de maladie chronique. Les
séances associent les parents et l’enfant ou
s’adressent à l’enfant seul.



Education thérapeutique
pour insuffisants cardiaques
Présentation de ce programme autorisé par
l’ARS en 2017 et mis en place en 2018. Il comporte à ce jour 5 ateliers. L’impact attendu est
celui de la diminution de réhospitalisations.



Mise en pratique de la décision médicale
partagée
Présentation des principes encadrant la décision médicale partagée mis en pratique par
l’équipe pluriprofessionnelle du parcours d’éducation thérapeutique SEP BY STEP.



Sortie en réanimation
Présentation des résultats d’une étude réalisée
en 2017 auprès des personnes admises en réanimation y ayant séjourné + de 24H. L’étude démontre l’importance de l’articulation avec les
services d’aval compte-tenu de l’orientation de
87% des patients en MCO.



Imagerie interventionnelle
Présentation de cette spécialisation dans la profession de manipulateur(trice) radio nécessitant
6 mois de formation.



Rôle de l’IDE de coordination
des dons d’organes et de tissus
Présentation de l’équipe de coordination et des
missions (notamment d’information) de l’IDE. Depuis la création de l’équipe 337 personnes vivent
avec un greffon prélevé au CHSF.



Les jeux pour apprendre,
capter l’attention des étudiants infirmiers : carte Barrow
jeux et escape game



Le sérious game : un bénéfice majeur pour les apprentissage
Les étudiants ont pris toute
leur place dans la création
d’un scénario autour d’un raisonnement clinique et de la
chirurgie ambulatoire



L’intégration dans les
pratiques pédagogiques des
apprenants avec un statut de
partenaire
Déplacer le positionnement
étudiant apprenant vers une
réelle implication dans la
conception de projets.



L’unité optionnelle des
pratiques simulées
Présentation de cette démarche retenue dans le
cycle des conférences du
Salon Infirmier 2016.

Retrouvez
ces témoignages sur la
chaîne You tube CHSF

Renforcement de la coopération entre professionnels de santé
avec la première délégation de compétences au CHSF
L’ARS a autorisé en avril dernier le protocole de coopération présenté par l’équipe
d’Hépato Gastro-Entérologie permettant de déléguer à l’équipe soignante la mesure
de l’élastométrie du foie avec l’appareil de mesure FibroScan en lieu et place d’un
médecin. Les IDE du service sont entrées dans un processus qui devrait leur permettre
(après formation et 100 examens réalisés) de pratiquer cette investigation. La prescription de l’examen et son interprétation resteront du ressort du médecin.
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quin, chef du service de rhumatologie du
CHSF depuis plusieurs années. Le service
de rhumatologie organisait ainsi des journées d’information collectives annuelles
destinées aux patients et leurs familles, impliquant différents professionnels de santé
dès 2008. La première autorisation par
l’ARS, du programme éducatif destiné aux
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde
et de spondylarthrite au CHSF, date de 2010
et fut renouvelé en 2015.

Le programme permet aux patients
d’acquérir les compétences suivantes :




Pédicure :
module soin des
pieds

comprendre les symptômes de la maladie

 comprendre les différentes possibilités
thérapeutiques
savoir gérer sa douleur au quotidien

 savoir adapter son alimentation en fonction
des traitements et de leurs effets secondaires

Diététicienne
module
alimentation
équilibrée et
maladies
inflammatoires

Secrétaire Médicale

Pharmacienne :
comprendre
mes traitements

 savoir prévenir les complications articulaires
des pieds

Equipe
pluridisciplinaire

Médecin :
module
comprendre
ma maladie

Kinésithérapeute :
module bouger
au quotidien

Infirmière :
module
gestion de
la douleur
et auto soin

educ.rhumato@chsf.fr

Le souci d’impliquer le patient dans la compréhension et la prise en charge de sa maladie est une préoccupation du Dr Hilli-


savoir bouger au quotidien, lutter contre
l’ankylose et entretenir sa musculature
 savoir pratiquer l’auto-injection sous cutanée
Assistante
sociale

Le Rhumatologue,
médecin traitant ou
IDE propose

L’IDE effectue
Réunion de synthèse
de l’équipe
pluridisciplinaire
Chaque membre
de l’équipe
anime

Le parcours
patient
Bilan éducatif partagé
ou diagnostic éducatif

Séances collectives

Séances individuelles
d’auto-soin

L’IDE
effectue

Évaluation des
compétences

L’IDE évalue

L’IDE effectue

psychologue

Le patient accepte de
rentrer dans un
programme ETP

Consultation IDE de
réévaluation des
objectifs

Notre objectif est de fournir au patient et son entourage les clés, compétences
nécessaires à la gestion de sa maladie au quotidien et d’améliorer sa qualité de vie.
Actuellement, 150 patients

sont inclus dans le programme

Communication - juin 2018

Dans l’avenir nous souhaitons :
 étoffer notre équipe en incluant un patient expert, une assistante
sociale et un ergothérapeute
 améliorer les supports et l’analyse des évaluations
 ouvrir le programme aux patients suivis par les rhumatologues
libéraux de notre territoire de santé

1

Présentation de l’activité de l’équipe mobile d’Accueil et de Soins
Palliatifs avec un focus sur ses consultations médico-soignantes
psychologiques.

2

Présentation du parcours patient en réadaptation cardiaque et
de l’activité sport santé au travers de 3 journées type.

3

Présentation du nouveau livret de suivi Post AVC distribué à
chaque patient en sortie d’hospitalisation. Un travail pluridisciplinaire mené avec le concours d’une école de graphisme.

4

Présentation des changements introduits par l’équipe de coordination du don d’organes et de tissus après un DU sur le deuil et le
travail de deuil.

5

Présentation du programme d’éducation thérapeutique destiné
aux patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite au CHSF.

6

Présentation de la formation sur la pratique transfusionnelle assurée par les instituts de formation auprès 176 IDE et sage-femmes à
ce jour. Une formation intégrée au programme DPC.

Thierry SCHMIDT (Directeur Général, Président
du Comité stratégique du
GHT Ile-de-France Sud),
Dominique BOURGEON
(Docteur en sociologie, Directeur des Soins,
Directeur de l’IFCS du CHU
de Poitiers), Directions
des Soins du GHT, MariePaule SAULI (Directrice des
soins), Hélène DARRETAIN
(IDE Puéricultrice), Bruno
Garrigue (CS), Céline
GUERINEAU (IDE Coordinatrice), Marie BOULY (IDE),
Chrystel ALLART (IDE), Julia
DAVAREND (IDE), Virginie
BOISSONET (IDE), Mélanie
RAPHALEN (IDE), Noreen
RIHOUET (IDE), Charlotte
LARRIERE (IDE), Jérôme
NICOLAS (IDE), Karine
MANFROI (CS), Florence
MARTEAU (CS), Audrey
JAOUEN (Manipulatrice en
radiologie), Paule DUTORDOIR (Manipulatrice en

radiologie), Cécilia ORRY
(Préparatrice en pharmacie), Anne-Marie MILLION
(Préparatrice en pharmacie), Katlyne FABRE
(Préparatrice en pharmacie), Marguerite PONCE
(Directrice des soins),
Agathe MARQUIS (IDE),
Nathalie LECINA (CS),
Nathalie PINAUT (IADE),
Yolaine SAINT AIME (AS),
Valérie JALBERT(IADE),
Valérie ANNA (IDE),
Frédéric LUCK (Brancardier), Sophie LE NEGARET
(CS), Stéphanie CHASSIN
DE KERGOMMEAUX (CS),
Nicole MARTIN (Sagefemme coordinatrice),
Isabelle REMBEAU (Cadre
formateur), Laëtitia LAJOIE
(CS), Jean-Marc LABROSSE
(IDE), Christèle OLIVRIN
(AS), Thibaut VERON
(Manipulateur en radiologie), Nathalie MICHEL
(IDE), Emmanuelle CLE-

Un jeu sur le thème des
évènements indésirables
Les équipes de nuit ont présenté un jeu de cartes invitant les joueurs à repérer les
situations entrant dans le
champ des évènements indésirables et à agir de façon
appropriée.
Testé sur 2 équipes à ce jour
et auprès du public du séminaire, ce jeu a été jugé plus
efficace qu’un enseignement magistral.



Atelier
Formée à l’hypnose, une
puéricultrice du Pôle Femme,
Mère, Enfant a animé un atelier démontrant l’impact positif de l’hypoanalgésie dans
les soins.

MENT (IDE), Sylvie BARAZER
(IDE), Sylvie LECONTE (CS),
Patricia OLIVIER (CSSP),
Véronique MOLINA (IDE),
Fanny BEREAULT (Kinésithérapeute), Kahina KACED
(Kinésithérapeute), Virginie
GOEHRINGER CHLOE COUVILLERS-Ergothérapeute,
Noémie PEREZ-SAN-CHEZ
(CS), Pauline GRAVEY
(APA), Pascaline MUNDABI (IDE), Sabine VIDALENCHE (IDE), Nathalie
DE VERITE BRIONNE (IDE),
Sophie PERNOT (Diététicienne), Sandrine LEFORT
(AS), Anne-Laure CARRIOL
(Manipulatrice en radiologie), Marion DEBOUT
(IDE Puéricultrice), Amélie
REYNAUD (IDE Service
Pédiatrie du Pôle FME du
CHSF), Céline AURY (IDE),
Véronique CAPPOCCHIANI (IDE), Sabrina BARBOSA
(IDE), Maria CRETANT (CS),
Sendah NOUILI (CS), Auré-

MERCI +++
lie ERDUAL (IDE), Christelle
SOUMAH (IDE), Céline
Marlin (Manipulatrice en
radiologie), Karine DUFAU
(IDE coordinatrice), Françoise FENDER (IDE coordinatrice), Sylvain Vétois (CS
Formateur), Lydie DONDELLI (CS Formateur), Corinne
PERROT (CS Formateur),
Jessica MESSAI-BEAU (CS),
Mireille SAVIN (CS), Aurèlie
ROCHETEAU (IDE Puéricultrice), Florence NORMAND (IDE), Sarah MAIROT
(IDE), Marie-José RUSSO
(CSS), Valérie MARS (IDE),
Karin MONTAILLIER (IDE),
Catherine DUCLOUX (IDE),
Emmanuelle RADIDEAU
(Pharmacien), Sylvie THOIN
(Pédicure-Podologue),
Kévin Kévin LEVOIVENEL-(Kinésithérapeute),
Alexandra TONY(CS Formateur), Seloua LAOUARI
(CS Formateur),Françoise
GARCIA (CS).

